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Tourisme
ESCALE PARADISIAQUE SUR L'ÎLE RODRIGUES

UN PETIT BOUT D'OCÉAN INDIEN
ll est temps de préparer les
vacances cle Pâques. Pour un séjour entre farniente et activités nautiques, l'agence de voyage Planetveo
propose de s'envoler pour Rodngues. La
plus petite des trois îles de i'archipel des
Mascareignes réserve un paysage sauvage et une foule d'activités nautiques.

À FAIRE, À VOIR
Lile aux cocos : A une heure
de bateau, cette micro-île offre une
escale agréable. Au programme :
barbecue sur la plage et snorkeling.
Tarif : 55 €/la journée.
Les tortues géantes :
Visiter la réserve de François Léguât
est un incontournable. On peut
y observer des tortues géantes
évoluer en liberté. Tarif : 44 €/
adulte, 22 €/enfant avec transfert.

Un hébergement authentique
Moins connue que sa voisine l'île Maurice, Rodngues a su conserver un
charme authentique. «C'est l'île Maurice il y a quarante ans», souligne Caroline Riquebourg, de Planetveo. L'hôtel
Mourouk Ebony abrite une trentaine de
chambres situées au pied du lagon, en
toute convivialité et élégance.

Déjeuner chez l'habitant :
Idéal pour découvrir les spécialités
locales - dont le «zourite». pieuvre
en créole - en bonne compagnie.
Tarif : 60 {/personne.
Rodrigues, moins connue que sa voisine l'île Maurice, abrite un vaste lagon turquoise.

Baignades et sports nautiques
Son lagon, deux fois plus grand que l'île,
offre un terrain de jeu sans limite. Rodngues figure ainsi «parmi les meilleurs
spots de kitesurf au monde et ses fonds

marins font le bonheur des plongeurs»,
note Caroline Riquebourg. Maîs plus encore, ce qui fait de cette île une destination à part, ce sont ses paysages. «Ses

côtes aux airs de falaises d'Etretat ou de
Cornouailles contrastent avec la mer turquoise». Pas étonnant, dès lors, que tant
de «Bretons» y aient élu domicile. •

lin paradis sur l'île de Rodrigues,
7 jours/5 nuits, à partir
de 1 799 €/personne.
www.planetveo.com
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